PROJET ÉDUCATIF
Secteur enfance jeunesse
du Beaufortain
(3/17 ans)

L’ASSOCIATION
L’Association d’Animation du Beaufortain, agréée centre social, est une structure qui a pour
objectif de contribuer au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie de
ses habitants. Elle a une vocation sociale, éducative, culturelle envers ceux-ci. Elle remplit sa
mission en partant de leur demande dans un esprit de laïcité, de respect d’autrui et de rejet de
toute forme de ségrégation. Elle tend par ses actions à réunir les conditions nécessaires au
développement de chaque individu, en complémentarité avec les acteurs locaux (familles, écoles,
associations, collectivités….) pour que chacun devienne ou reste un citoyen à part entière.
4 axes prioritaires sont définis dans le projet centre social de l’association :



Un lieu de proximité, de débats, d’initiatives et de services avec les habitants, les élus et
les partenaires



Développer la transversalité entre les commissions de l’association et de
l’intergénérationnel



Favoriser l’ouverture culturelle comme facilitatrice du « vivre ensemble »



Conforter l’AAB dans le développement durable

LE SECTEUR ENFANCE
Il a pour mission d’intervenir sur les différents temps libre de l’enfant.

L’accueil de loisirs
3/12 ans

LE SECTEUR JEUNESSE
Il a pour mission d’intervenir sur l’ensemble des jeunes du Beaufortain

L’été des ados
11/17 ans

Intentions éducatives :
Les orientations éducatives de l’association se fondent sur la réalité de la vie quotidienne des
enfants et des jeunes : la famille - l’école – le collège - les temps de loisirs. C’est pourquoi
l’environnement et les habitudes des enfants et des jeunes doivent être obligatoirement pris en
compte dans la mise en place des actions du secteur enfance jeunesse, et ce, en association avec
les familles et les différents acteurs locaux.
Les temps de loisirs sont avant tout l’occasion de la détente et du repos, du rêve et du plaisir.
C’est aussi l’occasion d’un libre choix d’activités et du dépassement qui suscite la curiosité et la
découverte de chacun. En permettant aux enfants et aux jeunes de renouer avec le milieu naturel
et humain, par le jeu et les activités qu’ils y pratiquent, les temps de loisirs ouvrent une
possibilité d’expériences et de contacts, propres à élargir leur connaissance des choses, des
hommes et de leurs activités créatives.
Les temps de loisirs sont des moments privilégiés, où les enfants et les jeunes nouent des
relations entre eux et avec les adultes. L’équipe encadrante s’appuie sur le projet pédagogique.
Les temps de loisirs répondent aux nécessités et aux besoins d’hygiène, de sécurité et de santé.
Tout doit être mis en œuvre pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants et des jeunes,
conditions indispensables à leur développement et à leur progression vers l’autonomie. La sécurité
physique et morale des enfants et des jeunes est une priorité permanente. Elle ne peut se
réaliser pleinement que dans une organisation collective, où les enfants et les jeunes se sentent
en confiance, grâce à ses règles de vie admises par tous, parce que définies en commun.
Constituant une occasion d’épanouissement, les temps de loisirs ouvrent aux enfants une
possibilité de s’impliquer dans les différents temps de vie d’un centre. Les temps de loisirs pour
les jeunes permettront l’élaboration et la conduite des activités et des projets. Ils développent
ainsi leur sens de l’initiative, de la responsabilité et de la solidarité.

Objectifs éducatifs du secteur enfance jeunesse :
-

Permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir et de construire une vie dynamique et
enrichissante propre à favoriser le développement de leur milieu
Favoriser l’accès aux loisirs à tous quel que soit leur milieu social et culturel
Favoriser le lien social en renforçant les solidarités, les relations intergénérationnelles,
les partenariats divers, les échanges de savoirs, de savoir-faire et savoir-être.
Permettre aux enfants et aux jeunes de s’ouvrir vers l’extérieur afin de mieux
comprendre les différences et de les accepter
Favoriser la créativité en développant toutes formes d’expression individuelles ou
collectives
Initier les enfants et les jeunes aux pratiques culturelles et aux activités sportives
Favoriser la découverte de tout environnement naturel, géographique, social, culturel,
virtuel
Créer du lien entre le secteur enfance, le secteur petite enfance et le secteur jeunesse
afin de garder une cohérence pédagogique d’ensemble
Développer une cohésion de groupe au sein de l’équipe d’animation en favorisant les
aspects de communication, de solidarité et de complémentarité
Répondre aux besoins des familles en matière de garde

